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R6f6rence : 1M3000342

Cartographie:LamberP 0587387 2@8248

Cadastre : 1817 B 157, 158 ; 20O3 AK 387 a 393. 302, 310

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection :

A signaler

Etat de conservation : mawais 6tal

Dossier d'inventaire topographique 6tabh en 20O3 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral,2003 ;@ Ville de Felletin, 2003

HISTORIOUE

Datation : 3e quart 18e sidcle . 4e quart 'l8e sidcle. 19e sidcle , 20e sidcle. 1763 (porte la date) .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le corps de logis date du 3e quart du 18e siecle (1763 : date port6e) : le bAtiment qui lui
est perpendrculaire. formant aile en retour, i I'est. a probablement 6t6 construit ulterieurement, d la fin du
18e sidcle. Le bAtiment abritant ecune et grenter date vrarsemblablement du d6but du 19e sidcle. En 1817
et en'l 841 cette demeure appartent d Frangois Fourat. notarre. Des remaniements mineurs ont 6te
r6alis6s au cours du 19e sidcle et au d6but du 2Oe siecle (modificatrons ext6rieures : percements de baies
dans l'6levation sud de I'aile et modificatrons int6rieures :pose d'une nouvelle rampe d'escalier). Par la
suite cet hotel, partage entre deux propri6talres, a perdu son unit6.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; ;ardrn : 6curie ; puits

MATERIAUX
Gros oeuvre: granite : enduil
Ccuverture : tuile plate

STRUCTURE
Vaisseaux et 6tages : 1 etage can6 : 6tage de comble
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ELEVATIONS : 6l6vation A rav6es

COUVEHTURE :toit d longs pans ; croupe

DISTRIBUTION : escalier int6rieur : escafter droit ; en magonnerie

DECOR
Technique : sculpture
Repr6sentation : couronne
Une couronne sculpt6e surmonte le claveau central des lintear-o< des der.o< portes; sorte d'agrde ? ces
m6mes claveauo< sont surhauss6s d'un 6l6ment d6cordif sculpt6 .

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette maison. occupant une parcelle traversante. entre cour et jardin comporte deru bAtiments dispos6s
perpendrculairement, avec 6tage can6 et 6tage de comble : un corps de logis principal, conslruit, dans sa
partie m6ridionale, sur une cave partielle vo0t6e et un bitiment formant aile en retour et fermant le c6t6
nord de la cour. Les deux 6l6vdions du logis principal, i la lors sur oour et jardin pr6sentent la m6me
mod6nature (bates avec linteau en segment d'arc. cr6pi total et bandeau d profil convexe courant entre les
deux nivearx) ; l'6l6vation sur jardin se d6veloppe sur 6 tav6es : celle sur cour pr6sente seulement 4
trav6es m6ridronales. I'aile en retour occultant la partie nord de l'6l6vdion. A I'int6rieur du corps de logis
pnncipal, un coulotr cental transversal relie les deLx portes du rez-de-chauss6e owrant sur la cour et le
lardin : de ce couloir part la vol6e droite de I'escalier en prerre. avec rampe en bois refaite. Du palier du
premier 6tage part une petite vol6e de 5 marches qui mine A l'6tage de comble ; A ce nveau, la rampe
d'escalier a conserv6 un anoen balustre somme d'un amorbssernent en forme de toupie. A I'ext6rieur,
contre le mur de croupe sud, est vsible un petit 6tiicule reposant sur deu< corbeaux (lafine ?). L'aile en
retour, bien remaniee. a conserv6 toutefois plusieurs banes avec lrnteau en segment d'arc. Le bAtiment d
deux niveaux fermant partiellement le c6t6 sud de la cour (d usage probable d'6curie et de remise au rez-
de-chauss6e et de grenier. au nMeau des combles), recowert d'un toit A croupe, pr6sente des d6tails
architecturaux peu courants dans ce secteur creusols (oeils-de.boeuf A pourtour en bnque et genoise
couronnant les 6l6vations). Le puits se situe dans le jardin.

TYPOLOGIE : 6dffice r6sidentiel avec partes constituantes, a un 6tage can6, rez-de-chauss6e totalement
habitable. d6cor int6neur et exteneur
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Des. I Plan-masse et de situation
Cadastr,e num€risd 2002. Section AK parcelle 387 e 393,302, 310.
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Des.3 Plan du rez-de-chauss6e et de l'6tage
(croquis sch6matiques execut6s par F. Celer, mis au net par J.L.Vey, 2003)
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Doc. I Extrait du plan cadastral de l8l7- Section D, parcelles 159,160
Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (geomdtre)

Repro. [nv. P. Riviere 02230211X
0223023tXA
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Fig. 1 Corps de logis principal.
Vue d'ensemble de I'elevation ant6rieure donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Riviere 02230t94X
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Fie. 3 Corps de logis principal.
Vue d'ensemble de son elevation post6rieure, donnant sur cour ; i droite est visible
l'6l6r,ation sud du corps de logis formant aile en retour et i droite, le bAtiment
abritant 6curie, remise et grenier i foin.

Phot. Inv. P. Riviere 02230190X
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Fig. 4 Corps de logis principal, 6l6vation du mur de croupe sud.

Vue de latrine(?) situ6e au niveau du premier 6tage.

Phot. Inv. P. Rividre 03230236X



23 Felletin, route d'Aubusson ; 5, 7 rue des Ecoles
h6tel

Fig. 5 Int6rieur du corps de logis principal.
Vue d'ensemble de I'escalier droit en pierre menant i l'6tage.

Phot. Inv. P. Rividre 02230192X



23 Felletin, route d'Aubusson ; 5, 7 rue des Ecoles
h6tel

Fig.6 lnt6rieur du corps de logis principal.
Vue de I'escalier depuis le palier du premier 6tage.

Phot. Inv. P. Rividre 02230193X
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Fie.7 Rez-de-chaussee.
Vue partielle d'une pidce montrant le tnrmeau de la cheminde et un mtu om6s d'un

decor de pilastres avec chapiteau
Phot. Inv. P. Riviere 06230179X


